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Démographie des entreprises
Une stabilité des créations et un repli des défaillances

En 2016, en Centre-Val de Loire, le nombre de créations d'entreprises est comparable à celui de 2015. L'augmentation du nombre de nouvelles sociétés 
se poursuit mais ne suffit pas à compenser entièrement le recul des nouveaux entrepreneurs individuels, y compris micro-entrepreneurs. Seul le secteur 
des services (aux particuliers et aux entreprises) est dynamique. Les défaillances d'entreprises sont en net recul, bien au-delà de la moyenne de la 
France métropolitaine. 

Ludovic Rais, Insee Centre-Val de Loire 

Après une diminution significative en 
2015, les créations d’entreprises stagnent 
sur l’année 2016  en  Centre-Val  de  Loire  
(- 0,5 %). L’augmentation du nombre de 
créateurs en France métropolitaine (+ 5,6  
ne se répercute pas sur la région. En 2016, 
14 412 entreprises marchandes non 
agricoles ont été créées sur le territoire 
régional : 9 844 entreprises individuelles y 
compris micro-entrepreneurs, et 4 568 
sociétés (figure 2). Les créateurs n’ont 
jamais été aussi peu nombreux depuis que 
le régime d’auto-entrepreneur a été 
instauré en 2009. Le taux de création varie 
de 9,2 % dans l’Indre à 12,3 % dans le 
Loiret (11,3 % en moyenne dans la région  

La création reste la plus dynamique dans le 
Loiret : + 2,0 %. En revanche, elle baisse 
nettement dans le Cher (- 7,5 %) et l’Indre 
(- 5,8 %) alors que les nouvelles im-
matriculations d’entreprises sont stables 
dans les trois autres départements de la 
région (figure 1). 

Moins d’entreprises individuelles mais 
plus de sociétés 

Les nouvelles entreprises individuelles, y 
compris les micro-entrepreneurs, sont 
moins nombreuses dans la région qu’en 
2015 (- 2,9 %) alors que la tendance 
nationale est à la hausse (+ 3,6 %). 
L’augmentation de la création de sociétés 
régionales se poursuit (+ 4,9 % en 2016 
après + 9,0 % en 2015) mais ne compense 
pas totalement le repli du nombre de 
nouveaux entrepreneurs individuels. De 
plus, cette progression est deux fois moins 
importante que celle de la France 
métropolitaine.  Dans la  région,  en  2016,  

un porteur de projet sur trois fonde une 
société (figure 3). La création sous ce 
statut progresse principalement dans le 
Loir-et-Cher (+ 16,9 %) et le Loiret 
(+ 10,4 %).  

Les services aux entreprises et aux 
particuliers toujours porteurs 

En Centre-Val de Loire, à l’instar de la 
France métropolitaine, plus d’un créateur 
sur deux se lance dans le secteur des 
services aux entreprises ou aux particu-
liers. Les créations régionales augmentent 
seulement dans ce secteur. Ces entrepre-
neurs exercent dans le conseil pour les 
affaires (gestion financière, ressources 
humaines...), principal domaine de créa-
tion d’entreprises régionales. 

Malgré l’embellie métropolitaine (+ 9,6 % 
les nouveaux porteurs de projets régio-
naux dans le secteur du commerce, des 
transports, de l’hébergement et de la 
restauration sont moins nombreux qu’en 
2015 (- 2,3 %). Les nouveaux porteurs de 
projet créent notamment leur entreprise 
dans le commerce de véhicules automo-
biles. L’évolution favorable des créations 
sous forme de sociétés ne compense pas la 
diminution des entrepreneurs individuels 
(y compris micro-entrepreneurs). Dans ce 
secteur, seules les créations dans le Loiret 
(+ 4,0 %) et le Cher (+ 3,6 %) progressent. 
Dans ce dernier, il s’agit du seul secteur 
d’activité où le nombre de porteurs de 
projets augmente. 

La création d’entreprise se contracte 
également dans les secteurs de la 
construction et de l’industrie. Le secteur 
industriel (- 5,7 %) est le plus touché par la 

diminution  du  nombre  de créations,  plus 
particulièrement les sociétés nouvellement 
créées (- 11,7 %). L’Eure-et-Loir est le 
seul département de la région où les 
créations dans l’industrie sont en hausse. 

Les défaillances d’entreprises  

La stagnation des créations en Centre-Val 
de Loire s’accompagne d’une diminution 
significative de 16,8 % du nombre de 
défaillances d’entreprises. Cette baisse 
contraste avec l’augmentation observée en 
2015 (+ 9,0 %). Ainsi, en 2016, 1 968 
défaillances d’entreprises ont été 
prononcées en Centre-Val de Loire. La 
diminution des défaillances est beaucoup 
plus marquée qu’en France métropolitaine 
(- 6,9 %). 

Ce repli des défaillances d’entreprises est 
le plus sensible dans le Loiret (- 31,1 %). Il 
concerne également le Loir-et-Cher, 
l’Indre-et-Loire et le Cher alors que les 
dépôts de bilan se stabilisent en Eure-et-
Loir. L’Indre est le seul département à 
enregistrer une hausse des défaillances 
d’entreprises : + 5,1 %. 

Hormis les services aux entreprises, qui 
maintiennent un niveau de défaillances 
semblable à 2015, tous les secteurs 
d’activité enregistrent une diminution en 
Centre-Val de Loire (figure 4). Cette 
baisse est particulièrement prononcée dans 
la   construction   (- 29,5 %),   l’industrie  
(-21,3 %) et le secteur du commerce, des 
transports, de l’hébergement et restaura-
tion (- 21,2 %). Dans ces trois secteurs, le 
repli du nombre de redressements 
judiciaires est plus marqué dans la région 
qu’en France métropolitaine.   

 

Pour en savoir plus 
 « La création dans l’artisanat, des projets souvent accompagnés et bénéficiant d’aides », Insee Analyses Centre-Val de Loire n °26, juillet 2016 
 « La création d'entreprise en 2014 : des projets modestes », Insee Analyses Centre-Val de Loire n° 25, juillet 2016 
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 1  Créations et défaillances d'entreprises par département 
%

Créations 

Sociétés 
Entreprises individuelles yc. 

micro-entrepreneurs Total 

Défaillances  
d'entreprises 

 nombre  
évolution 

2016/2015 nombre  
évolution 

2016/2015 nombre  
évolution 

2016/2015 nombre  
évolution 

2016/2015 

Cher 373 - 4,4 993 - 8,6 1 366 - 7,5      252 - 12,8 

Eure-et-Loir 741 - 4,0 1 625 2,5 2 366 0,4      333   - 0,9 

Indre 260 - 3,3 726 - 6,7 986 - 5,8      186    5,1 

Indre-et-Loire 1 165 4,3 2 587 - 1,9 3 752 - 0,1      439 - 14,9 

Loir-et-Cher 623 16,9 1 217 - 6,5 1 840 0,3      267 - 19,8 

Loiret 1 406 10,4 2 696 - 1,9 4 102 2,0      491 - 31,1 

Centre-Val de Loire 4 568 4,9 9 844 - 2,9 14 412 - 0,5   1 968 - 16,8 

France métropolitaine 182 366 9,8 355 972 3,6 538 338 5,6 56 675   - 8,1 

Note : données brutes, en date de jugement pour les défaillances d'entreprises. L'actualisation des outils de gestion ne permet plus d'identifier 
précisément les créations par des micro-entrepreneurs. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Sources : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements - Sirene) ; Banque de France, Fiben (extraction au 14/03/17) 

 2  Créations d’entreprises en Centre-Val de Loire 

 

 3  Créations d’entreprises par secteur d’activité 
en Centre-Val de Loire, en 2016 

 

  4  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises  
entre 2015 et 2016 selon le secteur d’activité  

Note : données brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements - Sirene) 

(1) y compris agriculture. 
(2) hors administration publique, activités des ménages en tant qu’employeurs et 
activités extra-territoriales. 
Note : données brutes, en date de jugement. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction au 14/03/17) 

Note : données brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements - Sirene) 

  5  Évolution annuelle des créations d’entreprises  
entre 2015 et 2016 selon le secteur d’activité  

Note : données brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements - Sirene) 


